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Wrap:
saumon, fromage frais, ciboulette
cream cheese, tomate mariné, jambon cru, basilic ou
origan
houmous, salade, cranberry séchées, concombre,
coriandre
guacamole, poivrons marinés, bacon, épices texmex

Brochettes:
tomates cerises, mozzarella, olives, basilic
conté, copa, raisin
chèvre, jambon cru, abricots secs
melon, feta, pastèque, menthe

Toasts: 
Crackers, houmous, tomates cerises, graines de
sésame
Rondelle de concombre, rillettes de maquereaux,
moutarde & estragon
Pains variés tranchés, burrata, jambon cru & basilic
Pains aux graines, chèvres frais, miel & thym
(possible 10 min au four)

20 min - Bouchées faciles:

L'apéro facile
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Charcuteries voir poissons fumés (2 à 3 types)
Fromages (2 à 3 types)
Pickles (concombre, chou-fleur, carotte, cornichons...)
Gâteaux secs (crakers, gressins, chips de riz, pain
d'épices...)
Fruits, fruits secs (figues, raisins, pommes, noix,
noisettes, cajou...)
Crudités (tomates, concombre...)

10 min - Planches:
Bâtons de légumes et légumes à croquer
(concombre, tomates cerises, radis, endives,
chou-fleur, poivrons, carotte)
Tartinades: guacamole, houmous, rillettes de
thon..
Sauces: yaourt-citron, ciboulette..

15 min - Crudités - Sauces & Tartinades:

Cannelés salés (aux lardons...)
Madeleines salées (au saumon...)
Cookies salés (au chorizo...)
Mini muffins (façon pizza...)
Petits croques monsieur
Mini pizza
Mini cake
Roulés feuilletés
Mini clafoutis salés

20 min + temps de cuisson - Mini
cakes/croques:

Joue avec le visuel et les couleurs, en support tu peux utiliser une
planche à découper, une planche en bois, une ardoise, un plateau... 
Pense à varier les types de fromages et de charcuterie (ou poisson)
Dispose des fruits et légumes de saison,
Les pickles apportent une petite touche d'acidité,
Varis les gâteaux secs (crakers, gressins, chips de riz, pain d'épices...),
Ajoute des poignées de différents fruits secs (noix, noisettes, cajou...).
Tu peux demander à ton boulanger de couper en fines tranches des
baguettes traditionnelles ou des pains spéciaux).

Pour composer une planche gourmande:

Il s'agit ici d'une planche de fin d'été (septembre), sans
charcuterie. 
On y trouve, un fromage bleu de Gex, du cheddar, de la
mimolette, de la tomme de montagne, du comté, des
raisins, des pêches de vignes, des figues, des mûres,
des tomates cerise, des tranches de concombres et de
différents gâteaux et fruits secs.

Fromages: Feta, Neufchâtel et Crottin de Chavignol
Charcuterie: jambon aux herbes, fouet catalan, blanc de dinde fumé
Fruits : fraises, pomelos, cerises
Légumes : radis, tomates cerises, artichauds marinés
Les pickles & sauces
Gâteaux secs (crakers, gressins, chips de riz, pain d'épices...),
Différents fruits secs (noix, noisettes, cajou...),

Planche gourmande de printemps:

Fromages: Burrata, Brillat-Savarin et Ossau-iraty
Charcuterie/poisson: coppa, jambon de parme, rillette de thon
Fruits : nectarine jaune, melon, framboises
Légumes : poivrons, concombres, tomates cerises
Les pickles & sauces
Gâteaux secs (crakers, gressins, chips de riz, pain d'épices...),
Différents fruits secs (noix, noisettes, cajou...),

Planche gourmande d'été:

Fromages: Gouda, Saint-Nectaire et Rocamadour
Charcuterie/poisson: mortadelle, truite fumée, viande de grisons
Fruits : raisin, figues, pêches de vigne
Légumes : carottes, céleris branche, radis noir
Les pickles & sauces
Gâteaux secs (crakers, gressins, chips de riz, pain d'épices...),
Différents fruits secs (noix, noisettes, cajou...),

Planche gourmande d'automne:

Tartinade épinard ricotta citron confit
Tzatziki au basilic
Muffin façon pizza
Tartines de truite fumée, crème d’avocat

https://les-defis-happy-cuisine.com/tartines-truite-fumee-creme-avocat-salade-de-tomates-anciennes-en-10-min-top-chrono/

